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BOURSES D’ÉTUDES DE LA FONDATION HERMAS 

Grâce à l’appui de nombreux donateurs, monsieur Robin Duchame, 

président de la Fondation, et monsieur Jean-François Petit, donateur, 

ont décerné une bourse de 1500 $ à Sarah Girouard pour ses études 

en technique d’inhalothérapie et une bourse d’études de 4000$ a été 

remise à Lydia Bulembuke qui se dirige en soins infirmiers. 

 

TROPHÉE ROSS 

Monsieur Richard Carleton du Club Kiwanis de Granby et 

monsieur Christian Lacourse, directeur à l’école Joseph-Hermas-

Leclerc remettent une bourse de 350 $ à Malena Cantin pour 

son implication sociale et communautaire. Cette dernière a 

soutenu académiquement un jeune de notre école, elle a organisé 

avec brio un spectacle-bénéfice pour la maladie d’Alzheimer en 

plus de s’être investie dans plusieurs activités scolaires. 

 

BOURSE D’ÉTUDES DE LA FONDATION DU 

CÉGEP DE GRANBY-HAUTE-YAMASKA 

Monsieur Michel Bélanger, directeur adjoint au Carrefour de 

la réussite éducative au Cégep de Granby, attribue une bourse 

de 400$ à Violette Lapierre, une élève qui fréquentera leur 

établissement d’enseignement l’an prochain et dont la moyenne 

se situe au-dessus de 90%. 

 

BOURSES D’EXCELLENCE DE 

 GESTION PAQUETTE 

Monsieur Jocelyn Paquette, président chez 

Gestion Paquette, a généreusement offert une 

bourse à six de nos élèves finissants pour leur 

rendement académique et leur comportement 

exemplaires. Cédric Dessureault et Samuel Jolin 

(absent de la photo) ont reçu une bourse de 350$ et 

William Plante, Malena Cantin, Mauï Auger et 

Tommy Duchesneau ont reçu une bourse de 325$. 

BOURSES D’EXCELLENCE DE 

LA VILLE DE GRANBY 

Monsieur Jocelyn Dupuis, maire 

suppléant à la Ville de Granby, remet 

des bourses de 375$ à Geneviève 

Langevin et Coby Rangsitratkul pour 

leur rendement académique et leur 

comportement exemplaires. 

BOURSES D’EXCELLENCE 

DESJARDINS 

Madame Chantal Lacoste, 

conseillère en formation à la Caisse 

Desjardins de Granby-Haute-

Yamaska, remet une bourse de 

300$ à Vincent Leclerc pour son 

rendement académique et son 

comportement exemplaires. 

BOURSE D’EXCELLENCE DE 

LA PAPETERIE L’ÉCOLOGIC 

ET LES PRODUITS 

SANITAIRES PRODEC 

Madame Lucie Beauchemin, 

représentante chez Papeterie 

l’Écologic, remet une bourse de 

300$ à Jacob Rousseau pour son 

rendement académique et son 

comportement exemplaires. 

 

CRÉDIT D’ÉTUDES MC GILL 

Au nom de l’Université Mc Gill, monsieur 

Pierre Lavoie, commissaire, remet à 

Gabriela Bonnette, pour ses résultats 

en sciences, un crédit de 500$ 

applicable aux droits de scolarité à 

l’Université Mc Gill. 
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IMPLICATION REMARQUABLE À L’ÉCOLE 

Une bourse de 250 $ du Club Optimiste de 

Granby est remise à Sarah Girouard pour son 

implication dans diverses activités scolaires. La 

bourse est remise par monsieur Daniel 

Trépanier, directeur au Club Optimiste de 

Granby et madame Lina Larivière, directrice 

adjointe à l’école Joseph-Hermas-Leclerc. 

 

BOURSE EN FRANCISATION 

Au nom d’Innu-Science Canada, madame Marilyne 

Lafrance, commissaire, et madame Julie Boivin, 

enseignante à l’école Joseph-Hermas-Leclerc, 

attribuent une bourse de 150$ à Kelly Jhojana 

Diaz Lucumi pour sa remarquable intégration et 

ses efforts soutenus en classe ainsi qu’en 

francisation tout au long de l’année scolaire. 

 

ÉTUDIANT ATHLÈTE DES INCROYABLES 

PAR EXCELLENCE 

Une bourse de 200$ de la Caisse Desjardins de 

Granb-Haute-Yamaska fut décernée à Coby 

Rangsitratkul pour son rendement académique 

exemplaire et l’excellence de sa performance 

sportive. Cette bourse lui est remise par madame 

Chantal Lacoste, conseillère en formation à la 

Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska. 

 

PERSONNALITÉS SPORTIVES 

Nos personnalités sportives de l’année 2014-

2015, Vincent Gatien et Jeanne Dubois, ont 

chacun reçu une bourse de 150$. 

Sur la photo, Vincent Gatien, monsieur Nicolas 

Charest, gérant chez VéloGare, monsieur 

François Lemay, attaché politique au bureau du 

Député de Granby et Jeanne Dubois. 

 

PRIX DE LA TECHNIQUE DE SCÈNE 

Pour leur implication remarquable dans plusieurs 

évènements artistiques, l’école de conduite Tecnic offre à 

Enrik et Tommy Marquis des bourses de 150$. Également 

pour leur implication en technique de scène, La Voix de l’Est 

fait cadeau, à Joanie Auclair et Julie Lessard d’une paire 

de billets pour assister au spectacle de leur choix présenté 

au Théâtre Le Palace. Ces prix sont remis par monsieur 

Pierre Lavoie, commissaire, et madame Lina Larivière, 

directrice adjointe à l’école Joseph-Hermas-Leclerc. 

 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Pour leur persévérance scolaire tout au long de 

l’année, madame Maryline Lafrance, commissaire, et 

madame Stéphanie Hamel, enseignante à l’école 

Joseph-Hermas-Leclerc, remettent des bourses de 

150 $ à Félix Bricault et Lyane Morin-Normadin. Ces 

bourses sont généreusement offertes par monsieur 

Guy Pinel, propriétaire de la Pharmacie Brunet Plus. 

 ATHLÈTE PAR EXCELLENCE 

EN SPORTS INDIVIDUELS 

En plus d’un sac de sport offert par les Inouk du Cégep 

de Granby, Jacob Rousseau se voit décerner une bourse 

de 100$ de Hyundai Granby et du Groupe Compass pour 

l’excellence de sa performance sportive en sports 

individuels. 

 

ATHLÈTES PAR EXCELLENCE 

EN SPORTS COLLECTIFS 

Pour l’excellence de leur performance sportive en sports 

collectifs, Frédéric Auger et Adriana Murillo-Espinosa 

ont reçu un chandail de la part des Inouk du Cégep de 

Granby, en plus d’obtenir chacun une bourse de 100$ 

des Autobus MBG Lussier, les Promenades de l’Estrie et 

d’Acoustix Québec. 

 Photos prises par monsieur Martin Huard, 

 enseignant à l’école Joseph-Hermas-Leclerc 
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